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sur la poli tique générale du G ouvernem ent 

(politique extérieure) : Ses observations sur la 
situa tion  des F ra n ça is  expulsés d 'Egypte  
[27 mars 1957] (p. 1899) ; — du pro je t  de loi 
po r tan t  institution d ’un code de procédure 

pénale, Art.  61 : Am endem ent de M . Cot 

prévoyant que les procès-verbaux des déclara

tions des personnes convoquées seront lu s  par  
elles et ne seront en aucun cas signés par elles 
[25 ju in  1957] (p. 2999) ; Art.  62 : Am endem ent 
de M . Cot prévoyant le traitem ent des personnes 
gardées à vue (p. 3003) ; Nécessité de fixer une 
lim ite  à la durée de l'interrogatoire, respect des 

garanties données à la défense par la loi de 
1897 (ibid.) ; — du  pro je t  de loi po r tan t  recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à m ettre  en œuvre en Algérie 
un programme d ’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administra tive et 
l 'habilitant à prendre des mesures exception

nelles : Prise en considération du projet gouver

nemental, ses regrets de l'absence de présentation  
de la loi-cadre s im u ltaném ent au  renouvelle

m ent des pouvoirs spéciaux, résultats de la 
m ission  d 'in form ation  de M M . D upont,  
D evinat et Dorey, existence d 'une volonté de 
coopération et d 'une conscience algérienne 
[17 ju ille t  1957] (p. 3699, 3700) ; —- du projet 
de loi tendant au rétablissement de l’équilibre 
économique et financier : M otion préjudicielle  

de M . Damasio tendant à surseoir à  la discus

sion du projet tan t qu 'il n 'aura  pas été trouvé 
de solution au problème soulevé par la livraison  
d'armes par nos alliés à la T u n is ie  [14 no
vembre 1957] (p. 4800) ; —  du projet de loi 
relatif à la ratification du traité de cession des 
Etablissements français de l’Inde : Ajournem ent 

du projet de loi [10 décembre 1957] (p. 5255).
—  Pose à M. le Ministre de l’in té r ieur  une 
question orale relative au congédiement d ’une 
employée municipale [13  décembre 1957] 
(p. 5341, 5342). — Prend  p ar t  à  la discussion : 
d ’un projet de loi p o r tan t  ouverture et annu 
lation de crédits sur l’exercice 1957 e t  ra t i f i 
cation de décrets, Art.  1er : A n n u la tio n  d 'u n  

crédit en vue des agences de presse et de la 
propagande à l'étranger [13 décembre 1957] 
p. 5351, 5352); —  d’interpellations relatives à 

la poli tique extérieure du  G ouvernem ent : 

A ttitude  du Gouvernement vis-à-vis de la T u 

nisie, sa proposition relative à  la défense de la 

frontière algéro-tunisienne  (constitution d 'une  
force mixte), droit de légitime défense, problème

de l'arm em ent des forces tun isiennes  ^ j a n 
v ier 1958] (p. 194 à 196); livraisons d'armes  

au  cours de la guerre civile espagnole (p. 202) ; 

son ordre du  four (approbation de la politique  
générale d u  Gouvernement) (p. 212) ; le retire 
(p. 216); —  sur une com munication  d u  G ou 
vernement relative à la si tuation en Tunisie : 

Blocus de l'armée française , intérêts com m uns  

de nos deux pays , engagement de ne pas aban
donner Bizerte  [13 février 1958] (p. 747, 748);
—  d ’urgence d ’un p ro je t  de loi rela tif  à  la 

représenta tion française à l’Assemblée unique 
des com munautés  européennes, en qualité  de 

Rapporteur supp léan t  : « Osmose » de la repré

sentation entre les trois assemblées européennes, 
système de l'iden tité  partielle, question des 
suppléants et des représentants d'outre-mer, 
fixa tion  de la durée des m andats des délégués 
[4 mars 1958] (p. 1187, 1188); Art.  2 : A m e n 

dement de M . de M enthon tendant à faire élire 
un nombre de suppléants égal à celui des t i tu 
laires, évocation de la question des suppléants  

à la première séance de l'assemblée commune  
(p. 1193); -—- sur la fixation de la date des 
interpellations sur  la politique du  Gouvernem ent 

en Afrique du Nord : R ésulta ts  appréciables 
des bons offices, conséquences graves de leur 

refus, sort des troupes françaises stationnées en 

T un is ie , report du  problème du contrôle de la  
frontière, xénophobie excessive de certains, m ise  
à l'épreuve du Pacte A tlan tique  et m a in tien  de 
nos alliances [15 avril  1958] (p. 2148, 2149) ; 
conséquences d 'une crise gouvernementale pour 
la solution du  problème algérien (p. 2150). =  
S’excuse de son absence [26 ju in  1956] (p. 3040), 
[16 novembre 1956] (p. 4766). =  Obtient des 

congés [26 ju in  1956] (p. 3040), [16 novembre

1956] (p. 4766).

SEGELLE (M. Pierre), D éputé du  Loiret (S .).

Son élection est validée [25 avril 1956] 

(p. 1523). =  Est nommé membre : de la 
Commission des pensions [31 janv ie r  1956] 
(p. 161) (1); de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [31 j a n 

v ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des boissons [4 octobre 1957] 
(p. 4502) (2).

(1) Démissionnaire [6 m ars 1957] (p. 1345).

(2) Démissionnaire [5 m ars 1958] (p. 1233).
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sion de l’in tér ieur  sur  la proposition de résolu
tion (n° 3454) de M. Albert Schmitt  et plusieurs 
de ses collègues tendan t  à inviter le Gouver
nem ent à accorder aux fonctionnaires, magis
trats ,  agents des services publics, de la 

S . N .C .F .  en fonction du 1er septembre 1939 
dans les départem ents  du Bas-Rhin, du H aut-  
R hin  et de la Moselle, ou y ayant leur service 

d ’attache, repliés ou expulsés en raison de 
l’annexion de fait  de ces départem ents par 

l’ennemi, le bénéfice de la loi n° 50-1027 du
22 août 1950 établissant le s ta tu t  du réfrac- 

ta ire, n° 6670. —■ Le 20 février 1958, une 
proposition de loi tendan t à modifier les condi
tions de nomination aux fonctions de juge du 
livre foncier dans les tr ibunaux  cantonaux des 
départem ents  du Bas-Rhin ,  du H aut-Rhin  et 

de la Moselle, n° 6671. —  Le 26 février 1958, 
une proposition de loi tendan t à accorder des 

remises universi taires aux enfants des fonc
tionnaires relevant du Ministère de l’Education 
nationale, n° 6728.

Dépôts :

Le 5 ju in  1956, une proposition de loi ten
dan t  à accorder aux communes sur  le terr ito ire  
desquelles se t ro uven t  des sources minérales et 

leurs dépendances, un dro it  de p réem ption en 
cas de vente par  les propriétaires privés, 
n° 2063. —  Le 13 décembre 1956, une p ropo 
sit ion de loi tendan t  à modifier l 'article 488 du 
Code de la santé publique relatif  aux masseurs-  

k inésithérapeutes, n° 3544. —  Le 27 décembre 
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à p rendre  les initiatives 
nécessaires pour  pe rm ettre  une collaboration 
sanitaire française en faveur du peuple hon

grois, n° 3699. —  Le 28 février 1957, un 
rappor t  au nom de la commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n° 3544) de M. Ségelle et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à modifier 
l’article 488 du Code de la santé publique relatif  
aux masseurs-kinésithérapeutes, n° 4366.

S E I T L I N G E R  (M. Jean), D éputé de la

Moselle (M .R .P .) .

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1982). =  Est nommé : membre de la 
Commission de l’in térieur  [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
de la Commission de la jus t ice  et de législation 

[31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); membre t i tu la ire  de la Commission 
des immunités parlementaires [31 janvier  1956] 

(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est 
élu Secrétaire de la Commission de la 

just ice e t  de législation [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — E st nommé membre suppléant de 
la Commission chargée de la surveil lance et du 

contrôle des publications destinées à l’enfance 

et à l’adolescence [20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 19 ju i l le t  1957, une proposition de loi 
tendan t à modifier les dispositions de l’a r 
ticle 454 du Code de la sécurité sociale per 
m ettan t  aux enfants conçus et nés après l’acci
dent du père de bénéficier,  en cas de décès de 

celui-ci,  d ’une rente e t  d ’une prise en charge 

pa r  la Sécurité sociale, n° 5561. — Le 20 fé
vrier 1958, un rappor t  au nom de la Commis

Interventions :

P re n d  par t  à la discussion : du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, E ta t C, 
J u s t i c e , ti tres III  et  IV : S itu a tio n  du person

nel de l 'adm inistra tion  pénitentia ire  [28 no 
vembre 1956] (p. 5243); T itu larisa tion  des 
auxilia ires  (p. 5 2 4 6 ) ;—- d’une proposition de 
loi relative à l’organisation et au fonction
nem ent des colonies de vacances, Art.  2 : Son  
amendement tendant à  substituer au mot « l 'em

ploi », les mots  « la fonction  » [19 juillet 1957] 

(p. 3793) ; Son  amendement complétant cet 
article (ibid.); le retire (ibid.).  =  S ’excuse de 
ses absences [8  j u i n  1956] (p. 2451), [16 janvier

1958] (p. 57). =  Obtient un congé [16 janvier
1958] (p. 57).

SENGHOR (M. Léopold), Député du terri

toire du  Sénégal (I . O . M . ,  puis C.A .,  puis 

P . R . A . ) .

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du


